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Abstract

Les modèles climatiques utilisés pour les projections climatiques futures montrent des résultats différents
entre eux mais aussi avec les données réelles à la fois pour le climat présent et les projections. Une source im-
portante de dispersion entre les modèles est la représentation des processus nuageux et convectifs. Il convient
alors d’identifier l’origine de ces problèmes, permettant ainsi de discriminerles représentations des différents
modèles. Une méthode qui semble prometteuse est l’étude combinée de l’humidité et de la composition iso-
topique de la vapeur d’eau. Dans ce rapport, après une présentation générale du cadre de l’étude, nous tentons
de mettre en évidence l’apport de la composition isotopique de la vapeur d’eau pour l’étude des représenta-
tions nuageuses. Pour ce faire, nous étudions plusieurs tests de sensibilité aux paramètres physiques dans la
nouvelle version du modèle LMDZ. Nous essayons d’interpréter les profils d’humidité relative et de composi-
tion isotopique obtenus en s’aidant de courbes de tendances liées à des processus physiques particuliers. Nous
tâchons alors d’associer des combinaisons de variations d’humidité relative et de composition isotopique car-
actéristiques à ces processus, en distinguant les différentes parties dela troposphère. Nous vérifions que ce lien
est robuste et valable pour la plupart des tests de sensibilité réalisés. Il devient alors possible, en étudiant à la
fois les profils d’humidité et de composition isotopique pour une situation donnée, de remonter aux processus
physiques en jeu. Ainsi, nous essayons de déterminer si un processusreprésenté de manière trop intense ou au
contraire trop faible peut-être à l’origine de biais dans l’humidité et la composition isotopique, ce qui permet
de relier un éventuel problème à la représentation d’un processus précis. En établissant un tel diagnostic, il sera
possible de mieux évaluer les représentations nuageuses des modèles de climat.
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1 Introduction

Les modèles de climat utilisés notamment par le GIEC (Groupe d’experts Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat)
pour réaliser des projections climatiques comportent de nombreuses différences dans les projections futures de tempéra-
ture et encore plus pour les projections des précipitations. Ces désaccords sont notamment dus au fait que les modèles ne
représentent pas tous de la même manière les processus nuageux et convectifs, notamment dans la zone tropicale où ces
processus sont pourtant primordiaux. Il convient donc de trouver un moyen de classer les différentes représentations, de
distinguer lesquelles sont les plus aptes à produire des résultats réalistes.Un des moyens suggérés est l’utilisation de la
composition isotopique de l’eau présente dans l’atmosphère. En effet, les changements de phase de l’eau provoquent des
changements de composition isotopique. Il devient alors possible de distinguer les différents processus nuageux donnant
lieu à des changements de phase en étudiant la composition isotopique de l’eau. L’étape suivante est la discrimination des
différentes représentations nuageuses utilisées dans les modèles, en identifiant éventuellement les biais (décalage entre les
valeurs simulées et observées) présents dans ces modèles (causant les désaccords cités ci-dessus).

Mon stage s’inscrit au commencement du projet ANR CONVISO intitulé: “Etudedes processus convectifs et nuageux asso-
ciés à la Madden Julian Oscillation et évaluation de leur représentation dans les modèles de climat en combinant des mesures
d’humidité, de nuages et d’isotopes de l’eau” ([Risi, 2011]). Ce projetdébute dans un contexte favorable dans la mesure
où de nouvelles données isotopiques, disposant de meilleures résolutionsverticale et temporelle ainsi que d’une meilleure
couverture spatio-temporelle, sont dorénavant disponibles. Par ailleurs, la nouvelle version isotopique du modèle LMDZ
(Laboratoire de Météorologie Dynamique Zoom), comportant un schéma convectif amélioré et représentant désormais les
poches froides et leur couplage avec la convection, permet de réaliserde nouveaux tests de sensibilité à la physique du
modèle.

Il convient de s’interroger sur l’utilité de la composition isotopique pour évaluer les représentations de processus nuageux
proposées dans les différents modèles. Quels sont les processus nuageux causant des fractionnements isotopiques et étant à
l’origine de différences entre les modèles? Comment l’étude combinée de l’humidité relative et de la composition isotopique
de la vapeur d’eau peut-elle permettre d’évaluer les représentations desprocessus nuageux?
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Après avoir présenté le cadre général (section 2) et la méthode mise en place (sous-section 2.4), nous réalisons des tests de
sensibilité pour comparer l’ancienne et la nouvelle physique du modèle LMDZet étudier l’influence respective des différents
paramètres importants mis en jeu (section 3). Il s’agit ensuite de trouver desrelations entre les différents processus physiques
intervenant dans les modèles et les profils d’humidité et de composition isotopique (section 4). Nous vérifions la cohérence
entre la théorie et les variations obtenues lors des tests de sensibilité dans la sous-section 4.1. Enfin, dans la sous-section
4.2, nous tâchons de relier des processus nuageux et convectifs à des combinaisons particulières de variations simultanées de
composition isotopique et d’humidité relative, pour distinguer la qualité des différentes représentations de ces processus. Une
fois ces étapes achevées, il devient possible d’appliquer le diagnostic aux différents modèles de climat dans le but d’identifier
et de corriger les biais et ainsi améliorer leurs projections climatiques. Cecin’a pas été réalisé durant le stage mais est
notamment initié dans [Risi et al., 2012].

2 Cadre général de l’étude

2.1 Le modèle LMDZ et ses différentes versions

Durant cette étude, nous utilisons le modèle LMDZ, modèle de circulation générale atmosphérique ([Hourdin et al., 2006]),
composante du modèle climatique de l’IPSL (Institut Pierre et Simon Laplace) [Marti et al., 2005]. Nous travaillons dans
le cadre 1D. Plus précisément, nous étudions un équilibre radiatif-convectif (2.2) établi dans la troposphère sur une maille
considérée comme infinie sur l’horizontale, en imposant un profil vertical. La résolution verticale est de 39 niveaux. Nous
pouvons cependant noter que les résultats obtenus à une dimension sontcohérents avec ceux obtenus par LMDZ dans le cadre
traditionnel à trois dimensions. Nous nous plaçons dans une atmosphère tropicale, au-dessus de l’océan avec une température
de surface d’environ 28°C.

Nous avons utilisé trois versions du modèle. La première correspond à l’ancienne version du modèle, avec “l’ancienne
physique”. Le mot “physique” correspond à l’ensemble des paramétrisations physiques (représentations statistiques des
processus dont l’échelle est inférieure à la maille) utilisées lors de la simulation. La deuxième est une version contenant
la “nouvelle physique”, comportant notamment un schéma convectif différent de l’ancienne version, une représentation des
poches froides (zones froides alimentées par les descentes insaturéeset se formant près de la surface) et des thermiques
(boucles convectives peu profondes se formant dans la couche limite) (fig 2) ainsi qu’un ajustement des paramètres liés aux
nuages et à la précipitation grande échelle (à l’échelle de la maille du modèle, c’est-à-dire sur une grande distance, de 100
à 200km), ce qui n’était pas le cas de l’ancienne version. Il s’agit de la nouvelle version officielle. La troisième version
utilisée correspond quant à elle à une version “nouvelle physique” mais avec les paramètres de “l’ancienne physique”. C’est
elle qui sert de version de référence dans tous les tests de sensibilité (section 3).

Nous nous proposons de décrire brièvement le fonctionnement d’un système convectif (fig 1) ainsi que les différents pro-
cessus représentés dans la nouvelle version du modèle LMDZ. Un systèmeconvectif est constitué d’un panache ascendant,
dans lequel l’eau condense et forme un nuage. L’eau condensée peut être soit éjectée dans l’environnement, hors du nuage
et se réévaporer en humidifiant l’air, soit précipiter. L’évaporation des précipitations engendre un refroidissement de l’air
qui devient plus dense et va descendre, d’où la formation d’une branche subsidente. Si la subsidence est intense, des rafales
peuvent se former près de la surface, entraînant un soulèvement desmasses d’air pouvant accentuer l’ascendance. De multi-
ples changements de phase surviennent ainsi au sein des systèmes convectifs. La nouvelle version représente aussi d’autres
processus physiques comme la condensation grande échelle (condensation à l’échelle de la maille, possible à partir de seuils
d’humidité relative élevés) et la précipitation grande échelle (précipitations àl’échelle de la maille), les poches froides, les
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Figure 1:Système convectif troposphérique tropical au-dessus de l’océan (figure modifiée de[Risi and Bony, 2011])
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Figure 2: Schéma récapitulatif des processus représentés dans le modèle LMDZ
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Figure 3: Tendances dedδD et dq/q pour la version de contrôle (conv: convection totale,vd f: tendance de la surface,
eva+ lsc: condensation grande échelle,convevap: évaporation convective,convMp: tendance des descentes insaturées,convAm:
tendance du flux de masse convectif,convdtr: tendance du détraînement,wak: tendance liée aux poches froides,the: tendance
liée aux thermiques)

thermiques, le rayonnement, le détraînement de l’eau nuageuse dans l’environnement (éjection de l’eau nuageuse condensée
depuis le nuage vers l’environnement), les flux de surface, la réévaporation des précipitations, etc (fig 2).

Remarquons ici que le modèle LMDZ utilise un schéma statistique de nuage pour lacondensation grande échelle
([Bony and Emanuel, 2001]). Nous supposons une distribution sous-maille de l’humidité spécifiqueq , et la fraction de la
maille oùq > qs condense.

2.2 Le cadre unidimensionnel idéalisé de l’équilibre radiatif-convectif et les différentes tendances

Nous nous plaçons dans un cadre idéalisé, celui de l’équilibre radiatif-convectif afin d’interpréter plus facilement les résultats.
L’équilibre radiatif-convectif est une bonne approximation de l’atmosphère tropicale ([Raymond, 1995]): nous supposons
qu’il existe simultanément un rayonnement qui a tendance à refroidir la troposphère et de la convection qui a tendance à la
réchauffer en libérant de la chaleur latente (fig 2).

Il est possible d’étudier les différentes tendances pour l’humidité spécifiqueqetpourδD (correspondant au rapportHDO/H2O
en pour mille d’anomalie par rapport à la surface de l’océan), associéesaux divers processus physiques ayant lieu dans le
modèle LMDZ et décrits précédemment (sous-section 2.1 et fig 2).Les tendances sont données pardq/qdt pour l’humidité
spécifique et par la formule(dqhdo− qhdo/q · dq)/q · 1000/rd · 86400 avecrd = 155.76e− 6 pour δD, en fonction de la
pression. Elles permettent de relier les variations d’humidité et de composition isotopique aux processus physiques.Ces ten-
dances sont, dans l’ordre utilisé dans les figures,conv(tendance totale liée à la convection),vd f (tendance liée à la surface),
evap+ lsc (tendance de la condensation à grande échelle),convevap(tendance liée à l’évaporation, qui humidifie toujours par
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ajout de vapeur d’eau dans l’environnement),convMp (tendance correspondant au flux des descentes insaturées, asséchant
sauf en cas de réévaporation très importante, comprenant un terme d’évaporation),convAm (tendance liée au flux de masse
convectif, prenant en compte la condensation convective, asséchantpar apport de vapeur d’eau de laquelle du condensat a été
extrait),convdtr (tendance des détraînements),wak(tendance liée aux poches froides),the(tendance liée aux thermiques). Il
existe aussi une tendance liée à la dynamiquedynmais qui est nulle quandw500 = 0 (paramètre défini dans le paragraphe
suivant) donc absente de nos figures. Pour chaque test, les tendances présentées correspondent en fait à la différence en-
tre les tendances du test et celles de la version de contrôle, à savoir la version “nouvelle physique” avec les paramètres de
l’ancienne version. Nous donnons donc ici les tendances brutes de cette version de contrôle en notant l’effet de quelques
processus physiques (fig 3).

Par ailleurs, nous avons réalisé les tests de sensibilité évoqués dans la section 3 en distinguant plusieurs régimes dynamiques
(pour lesquels les variations isotopiques ne sont pas les mêmes) ([Bony etal., 2004]) dans le cadre de l’équilibre radiatif-
convectif. Ceci est possible en faisant varier le paramètrew500 correspondant à la vitesse verticale de grande échelle (à savoir
la vitesse moyenne de l’air dans la maille, donc sur une étendue importante) à 500hPa. Ce paramètre est caractéristique du
profil de la vitesse verticale de grande échelle (w = DP/Dt) car il correspond à sa valeur maximale atteinte à 500hPa. Les
différents régimes sont l’ascendance, la subsidence (région avec des courants descendants) et le régime où la dynamique est
nulle (w500 = 0). Dans ce rapport, nous évoquons uniquement ce cas dans la mesureoù c’est le moins complexe et peut-être
celui où nous rencontrons le moins de problèmes techniques dans les simulations.

2.3 Le potentiel de la composition isotopique (δD)

Les processus nuageux évoqués à la sous-section 2.1 causent des changements de phase qui provoquent eux-mêmes des mod-
ifications de la composition isotopique de la vapeur d’eau. Nous pouvons alors utiliser les isotopologues de l’eau pour dif-
férencier ces processus. Les informations qui suivent sont notamment tirées de [Risi and Bony, 2011] et [Bony et al., 2008].

Les isotopologues sont différentes formes d’une même molécule, obtenuesen combinant les différents isotopes des atomes
composant la molécule. Pour l’eau, il existe des isotopologues correspondant aux combinaisons des différents isotopes de
l’hydrogène et de l’oxygène, donnant des molécules plus ou moins lourdes. Ainsi, l’isotopologueH16

2 O est une molécule
légère tandis que les isotopologuesH2O etHD16O sont des molécules lourdes. La composition isotopique de la vapeur d’eau
correspond à la teneur relative de la vapeur d’eau en isotopologues etest exprimée en pour mille d’anomalie de concentration
par rapport à la surface de l’océan. LeδD correspond par exemple à la teneur relative enHDO. Lorsque la vapeur d’eau
contient beaucoup de molécules lourdes (δD élevé), elle est dite enrichie; dans le cas contraire (δD faible), elle est dite
appauvrie.

Les différents isotopologues ayant des masses différentes, ils ne se comportent pas de la même façon lors des changements
de phase de l’eau ayant lieu durant les différents processus physiques. Nous assistons alors à un fractionnement isotopique.
Les molécules légères ont tendance à s’évaporer tandis que les moléculeslourdes ont tendance à se condenser en liquide ou
en glace. Par ailleurs, si l’évaporation est totale, la vapeur d’eau est enrichie alors qu’elle est appauvrie si l’évaporation n’est
que partielle car un fractionnement a lieu. En cas de sublimation (plutôt dans lamoyenne et haute troposphère), il n’y a pas
de fractionnement et nous assistons à un enrichissement.

Ainsi, le détraînement de l’eau nuageuse dans l’environnement au niveau de la haute troposphère est à l’origine de son
enrichissement (fig 3). Au contraire, les moyenne et basse troposphères sont appauvries par les courants subsidents et par la
condensation grande échelle.
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La composition isotopique de la vapeur d’eau dans les différentes couches de la troposphère nous renseigne donc sur les
processus nuageux et convectifs (extension verticale du nuage, détraînement, courants descendants ...) s’étant produits au
cours du temps, et pouvant parfois être difficiles à étudier directement.

Précisons ici que les valeurs et les variations présentées pourδD ou l’humidité relative au cours du rapport le sont pour la
vapeur d’eau de l’environnement.

2.4 Méthode mise en oeuvre pour l’établissement d’un diagnostic pour étudier et corriger les biais d’humidité dans les

modèles de climat

Nous allons évoquer la façon de procéder pour établir un test diagnosticafin de diagnostiquer les biais présents dans les
modèles en utilisant la composition isotopique de la vapeur d’eau.

Nous devons d’abord identifier des signatures isotopiques robustes pouvant être mises en relation avec un biais d’humidité
(écart d’humidité entre les valeurs obtenues et celles de référence) entre la simulation correspondant à un test de sensibilité et
la version de contrôle de laquelle nous sommes partis (section 3). Nous utilisons pour cela les profils d’humidité relative (rh)

et deδD en fonction de l’altitude réalisés pour les différents tests de sensibilité aux paramètres physiques qui sont ajustés
dans la nouvelle version de LMDZ.

Nous pouvons aussi regarder si les paramètres que nous faisons varier dans les tests de sensibilité sont liés à des processus
comme les flux de masse convectifs, le détraînement, l’évaporation ou les thermiques et qui ont des effets connus. Ainsi,
l’augmentation du flux de masse convectifappauvritet assèche la moyenne troposphère (fig 3). Le détraînement dans la
haute troposphère enrichit et humidifie (fig 3). L’augmentation de l’évaporation de la pluie humidifie et appauvrit la basse
troposphère. Les thermiques assèchent près de la surface de l’océan mais humidifient les basse et moyenne troposphères,
avec un effet similaire surδD (fig 3). Nous devons donc identifier les processus physiques présents dans les modèles étant
à l’origine d’une certaine signature isotopique associée au biais d’humidité,et ce pour chaque partie de la troposphère (nous
distinguons basse, moyenne et haute troposphère en considérant quela basse troposphère s’étend entre 850 et 700hPaenviron,
la moyenne troposphère de 700 à 400− 350hPa et la haute troposphère de 400− 350 à 100hPa environ). Il convient de
comprendre pourquoi nous obtenons parfois des signes différents dans les variations deδD etrh (par exemple un assèchement
avec un enrichissement). Pour ce faire, nous étudions les courbes destendances de l’humidité spécifique et duδD pour les
tests de sensibilité réalisés (section 3).

Nous vérifions ensuite notre compréhension en analysant une formule théorique et en vérifiant la cohérence avec les résultats
obtenus pour les différents tests de sensibilité (sous-section 4.1).

Nous essayons enfin de répertorier les différents processus pouvant expliquer une variation particulière des profils derh et
δD dans une couche donnée et ce pour l’essentiel des tests (sous-section 4.2). Il s’agit d’en déduire des caractéristiques
générales à retrouver dans les profils à étudier. Au final, il faudrait pouvoir être capable, à partir de l’étude des seuls profils
de rh et deδD, de remonter aux différents processus qui se sont déroulés. L’objectif est de mettre en place des diagnostics
à partir des tests de sensibilité, afin de déterminer la cause des biais d’humidité présents dans les modèles et en utilisant la
signature isotopique comme sorte de “traceur” des processus physiques.
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Figure 4:Schéma explicatif des processus lors de la diminution deεpmax

3 Etude de trois exemples de tests de sensibilité à l’ajustement des paramètres dans la nouvelle physique

Nous partons ici de la nouvelle version du modèle où les paramètres n’ont pas encore été ajustés. Nous étudions l’effet de
l’ajustement des trois paramètres (εpmax, σs et wbmax) sur les profils de l’humidité relative et duδD. Pour ce faire, nous
modifions un par un ces différents paramètres qui sont ajustés dans la nouvelle version officielle en leur donnant la valeur
prise dans cette version et en laissant tous les autres paramètres inchangés par ailleurs. Nous traçons un profil pourrh et un
autre pourδD en fonction de la pression (et donc de l’altitude puisque la pression diminue exponentiellement avec l’altitude)
correspondant à la différence entre les ajustements de paramètres et lesvaleurs de référence de la version de contrôle, et ce
en prenantw500 = 0. Pour chaque cas, nous tâchons d’analyser les profils d’humidité relative et deδD et de les interpréter
grâce aux tendancesdq/qdt etdδD/dt.

D’autres tests de sensibilité ont été réalisés mais il n’est pas possible de tousles traiter ici. Leurs effets sont davantage
évoqués dans la synthèse (sous-section 4.2) et les annexes (section 6). Il s’agit des testsAlpk, coe f gw, fcdragoce, f f allvcon,
qqa, ratqsbas et ratqshaut, dont la signification est expliquée dans les annexes (sous-section 6.1)et qui s’ajoutent aux tests
εpmax, σs etwbmax.

3.1 Sensibilité à l’efficacité maximale des précipitations (εpmax)

εpmax correspond à l’efficacité maximale des précipitations ou encore à la quantité de condensat (eau condensée dans le
nuage) qui précipite. Lorsqueεpmaxdiminue, l’efficacité maximale des précipitations convectives décroît et les précipitations
liées à la convection diminuent au profit de celles liées à la condensation grande échelle. Le flux de masse convectif diminue
au profit de la condensation grande échelle. Par ailleurs, comme les précipitations convectives diminuent, la proportion de
condensat qui va être détraîné du panache convectif augmente dans lescouches hautes (fig 4).

Dans la basse troposphère, la diminution deεpmax humidifie et appauvrit la vapeur d’eau (fig 5). L’équilibre entre les
thermiques humidifiantes et la condensation grande échelle appauvrissante(équilibre ne pouvant être réalisé que quand
l’humidité est suffisamment élevée au niveau de la maille considérée dans le modèle) domine l’équilibre entre les thermiques
humidifiantes et la convection asséchante. Or, lorsqu’une certaine quantité d’eau est prélevée par condensation grande
échelle plutôt que par mélange convectif, l’humidité relative est plus forte etil y a davantage de fractionnement lors de la
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Figure 5:Profils derh et δD pourεpmax
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Figure 6:Tendances dedδD et dq/q pourεpmax (conv: convection totale,vd f: tendance de la surface,eva+ lsc: conden-
sation grande échelle,convevap: évaporation convective,convMp: tendance des descentes insaturées,convAm: tendance du
flux de masse convectif,convdtr: tendance du détraînement,wak: tendance liée aux poches froides,the: tendance liée aux
thermiques)
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Figure 7:Schéma explicatif des processus lors du doublement deσs

condensation donc leδD est plus faible. Ceci conduit à une humidification et un appauvrissement. Dans les moyenne et haute
troposphères, la diminution deεpmaxhumidifie et enrichit. En effet, la diminution du flux convectif (qui va moins assécher)
au profit de la condensation grande échelle va provoquer une humidification (fig 6) et le détraînement sera à l’origine de
l’enrichissement (fig 6).

3.2 Sensibilité à la réévaporation (σs)

σs correspond à la proportion de la précipitation qui tombe à l’extérieur du nuage (provenant par exemple de l’enclume du
nuage, c’est-à-dire du sommet du nuage qui s’étale en arrivant au niveau de la tropopause). Or seules les gouttes à l’extérieur
du nuage peuvent s’évaporer car elles sont dans une atmosphère sous-saturée. La proportionσs joue donc un rôle important
sur la réévaporation. Siσs augmente, la proportion de gouttes tombant à l’extérieur du nuage croît, donc la réévaporation
augmente. La précipitation convective diminue dans le modèle car ce moyen de précipiter est moins efficace en raison de la
réévaporation. En conséquence, la précipitation grande échelle croît. Par ailleurs, quand la réévaporation s’intensifie, l’air
environnant s’humidifie et s’appauvrit si l’évaporation n’est pas totale (fig 7). En effet, dans ce cas, il y a fractionnement: les
gouttes perdent préférentiellement les isotopes légers qui se retrouvent ensuite dans la vapeur d’eau.

En ce qui concerne le test, le doublement deσs appauvrit et humidifie la basse troposphère (fig 8) car l’évaporation des gouttes
se fait avec un fractionnement (fig 9). Dans les moyenne et haute troposphères, il y a humidification et enrichissement dans
la mesure où une sublimation est réalisée sans fractionnement (quand les températures sont assez froides pour qu’il y ait
sublimation). Le détraînement agit également dans la haute troposphère pour renforcer l’humidification et l’enrichissement
(fig 9).

3.3 Sensibilité à l’intensité du flux de masse convectif (wbmax)

Nous allons nous interroger sur la façon de calculer le flux de masse convectif. Les deux caractéristiques du flux de masse
convectif à la base du nuageMb sont son déclenchement et l’hypothèse de fermeture, correspondant au calcul de l’intensité
du flux de masse convectif à la base du nuage. Les mélanges diffusifs, lesthermiques et les poches froides fournissent de
l’énergie à la couche limite. Si laALE (Available Lifting Energy, Energie Disponible pour l’Elévation d’une parcelle d’air,
venant des thermiques et des poches froides) devient supérieure à laCIN (Convective Inhibition, Inhibition Convective), il y a
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Figure 8:Profils derh et δD pourσs

déclenchement. La formule du flux de masse convectif estMb = ALP/(|CIN|+2wb
2) (oùALPest l’Available Lifting Power,

Puissance Disponible pour l’Elévation) donc le flux de masse convectif à la base du nuage augmente quandwb diminue.

wb est la vitesse à la base du nuage, exprimée en mètres par seconde. Elle dépend du niveau de convection libre et
du paramètrewbmax que nous faisons varier dans les simulations. Nous divisonswbmax par deux (wbmax passe de 6 à 3
m/s) et étudions les variations de l’humidité relative et deδD correspondantes (fig 11). Dans la basse troposphère, il y a
assèchement par un flux subsident compensant l’ascendance (car leflux de masse convectif asséchant augmente) (fig 10) et
appauvrissement par les descentes insaturées (fig 12). Dans la moyenne troposphère, la diminution de la condensation grande
échelle au profit de la convection conduit à un assèchement et à un légerenrichissement. Il y a moins d’appauvrissement par
la grande échelle mais assèchement important par le flux de masse convectif (fig 12). Dans la haute troposphère, nous notons
un enrichissement et une humidification là où le détraînement agit (fig 12).

4 Généralisation et synthèse

4.1 Etude des variations de l’humidité spécifique à partir d’une formule théorique

La variation temporelle de l’humidité spécifique est donnée par ([Risi et al., 2012])

dq/dt = (dq/dt)sources+(dq/dt)subsidence+(dq/dt)condensationgrandechelle

où
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Figure 9:Tendances dedδD etdq/q pourσs (signification des abbréviations, fig 6)
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Figure 10:Schéma explicatif des processus quandwbmaxest divisé par deux
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Figure 11:Profils derh et δD pourwbmax
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Figure 12:Tendances dedδD etdq/q pourwbmax(signification des abbréviations, fig 6)
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(dq/dt)sources= ksources· (qsources−q),(dq/dt)subsidence= −w· (dq/dz)

et
(dq/dt)condensationgrandechelle= −kcond· (q−qcritique).

Les sources d’humidité spécifique sont le détraînement, les thermiques, l’évaporation des précipitations.w est la vitesse de
subsidence convective,dq/dzest considéré constant au premier ordre dans nos simulations etqcritique = qs · (1−σh) est la
valeur moyenne de la distribution de probabilité deq pour laquelle la condensation débute significativement (qs est l’humidité
spécifique à saturation etσh l’écart type de la distribution de probabilité de l’humidité spécifique). Si noussupposons que
les sources convectives sont dominantes,ksources(ens-1) est une fonction du flux de masse convectifMb (enkg/m2/s) (sous-
section 3.3) et peut s’écrireksources= f ·Mb avec f une constante (enm2/kg).

A l’équilibre, dq/dt = 0. Nous en déduisons alors

−q· (ksources+kcond) = −ksources·qsources+w· (dq/dz)−kcond·qcritique

d’où

q = qsources·ksources/(ksources+kcond)−w· (dq/dz)/(ksources+kcond)+kcond·qs · (1−σh)/(ksources+kcond).

Commew (enm/s) est relié au flux de masse convectif (w = g·Mb avec g enm3/kg) et queksourcesest proportionnel au flux
de masse convectif, nous obtenons finalement,

q = Mb/( f ·Mb +kcond) · ( f ·qsources−g·dq/dz)+kcond·qs · (1−σh)/( f ·Mb +kcond)

qui peut se réécrire

q = f ·Mb/( f ·Mb +kcond) · (qsources−g·dq/ f dz)+kcond·qs · (1−σh)/( f ·Mb +kcond).

Posons
a = f ·Mb/( f ·Mb +kcond).

Nous arrivons à la formule plus simple

q = a· (qsources−g·dq/ f dz)+(1−a) ·qs · (1−σh).
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Figure 13:Diagramme de∆δD (différence entre la valeur deδD obtenue pour le test et la valeur de la version de contrôle)
en fonction de la tendance du flux de masse convectif dans la moyenne troposphère. Chaque point de couleur correspond à
un test de sensibilité. Les noms des tests et la couleur correspondante sont indiqués dans la légende à droite du diagramme.

Nous pouvons alors vérifier les variations de l’humidité obtenues lors des tests de sensibilité. Lorsqu’εpmaxdiminue, le flux
de masse convectifMb diminue (sous-section 3.1) au profit de la condensation grande échelle.a diminue, doncq s’approche
plus de sa borne supérieureqs · (1−σh). Par ailleurs,qsourcesaugmente à travers les thermiques dans la basse troposphère et
le détraînement dans les couches hautes, d’où une croissance deq et nous retrouvons l’humidification liée à la diminution de
εpmax.

Quandσs augmente, l’évaporation des gouttes augmente (sous-section 3.2) doncqsourcesaugmente d’où une humidification,
ce qui est cohérent avec notre test.

Quandwbmaxdiminue, le flux de masse convectifMb augmente dans la basse et la moyenne troposphères (sous-section 3.3)
d’où un assèchement. En effet, dans l’expression deq, a augmente avecMb et (1− a) diminue. Or(qsources− dq/ f dz)
est inférieur àqs · (1−σh). Le premier terme augmente tandis que le second diminue, conduisant alors à un assèchement.
Dans la haute troposphère, il y a action du détraînement. Quand celui-ci est présent,qsourcescroît doncq aussi d’où une
humidification. Nous retrouvons bien les résultats du test.

4.2 Synthèse des tests de sensibilité

Nous allons montrer, sur deux exemples de processus nuageux et convectifs, qu’il est possible de retrouver les mêmes
variations de composition isotopique et d’humidité relative pour la plupart destests de sensibilité (ceux se trouvant dans
la zone entourée sur chaque diagramme), et ainsi d’associer ces processus à une combinaison caractéristique de variations
simultanées de l’humidité relative et deδD. Cela permet de souligner l’importance de la composition isotopique, ajoutée aux
variations d’humidité relative, dans l’étude des représentations des processus nuageux et convectifs des modèles climatiques.

Prenons le cas du flux de masse convectif dans la moyenne troposphère.Nous constatons que plus le flux de masse convectif
est asséchant (en se déplaçant vers les valeurs dedq/dt négatives), plus leδD est élevé (fig 13). Ceci est cohérent avec
la théorie évoquée à la sous-section 3.1 car leδD est plus fort quand une certaine quantité d’eau est prélevée par mélange
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Figure 14:Diagramme de∆rh (différence entre la valeur derh obtenue pour le test et la valeur de la version de contrôle) en
fonction de la tendance du flux de masse convectif dans la moyenne troposphère. Chaque point de couleur correspond à un
test de sensibilité. Les noms des tests et la couleur correspondante sont indiqués dans la légende à droite du diagramme.

convectif plutôt que par condensation grande échelle. De même, sur la figure 14, nous remarquons que l’humidité relative
augmente lorsque le flux de masse convectif est moins asséchant. En effet,le flux de masse convectif diminue alors au profit
de la condensation grande échelle qui a lieu en présence d’une humidité relative moyenne élevée (sous-section 3.1). Le
corollaire s’obtient en considérant la condensation grande échelle quia tendance à appauvrir et humidifier.

Etudions à présent le cas du détraînement actif généralement dans la hautetroposphère. Nous observons sur les diagrammes
un enrichissement (fig 15) et une humidification (fig 16) lorsque le détraînement s’intensifie (et devient donc plus humidifiant
d’où une augmentation dedq/dt) pour la plupart des tests, ce qui est cohérent avec la théorie (sous-section 2.4).

En conséquence, il devient possible d’avoir une idée de l’origine de certains biais d’humidité dans les modèles climatiques.
Une simulation trop humide et enrichie dans la haute troposphère sera peut-être due à un détraînement trop intense et au con-
traire, une simulation trop sèche et appauvrie sera peut-être liée à un détraînement trop faible. Dans la moyenne troposphère,
une simulation trop humide et appauvrie est peut-être associée à une condensation grande échelle trop importante par rapport
à la convection et inversement, une simulation trop sèche et enrichie aura peut-être pour origine un flux de masse convectif
dominant excessivement la condensation grande échelle. En réalisant cette étude pour les différents processus et pour les
différentes couches de la troposphère, nous pouvons tenter de reliercertains biais à des processus nuageux et convectifs
particuliers. Ainsi, il est possible de se rendre compte si les processus en question sont mal représentés (trop intenses ou trop
faibles) dans les divers modèles afin de déterminer quels modèles sont les plus aptes à fournir des projections climatiques
correctes.

Nous pouvons également vérifier le lien entre les différents tests de sensibilité et les combinaisons variations deδD-variations
de l’humidité relative de certains processus. Pour cela, nous traçons des diagrammes de la différence deδD entre la simula-
tion et la version de référence en fonction de la différence d’humidité relative entre la simulation et la version de référence,
pour chaque couche de la troposphère. Le cadran gauche en haut correspond à une proportion de la convection plus impor-
tante que la condensation grande échelle et le cadran droit en bas à la situation inverse. Le cadran droit en haut, correspond
à une augmentation du détraînement et celui en bas à gauche à une diminution du détraînement. Dans la haute troposphère
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Figure 16: Diagramme de∆rh en fonction de la tendance du détraînement dans la haute troposphère. Chaque point de
couleur correspond à un test de sensibilité. Les noms des tests et la couleur correspondante sont indiqués dans la légende à
droite du diagramme.

17



−20

 0

 20

 40

 60

 80

 100

 120

 140

−2  0  2  4  6  8  10  12  14  16

Diagramme de synthèse de ddeltaD en fonction de l’humidité relative dans 

drh dans la haute troposphère en %

 la haute troposphère

dd
el

ta
D

 e
n 

po
ur

 m
ill

e 
da

ns
 la

 h
au

te
 tr

op
os

ph
èr

e

Alpk
coegw
epmax
f_cdrag_oce
ffallv_con
qqa
sigmas

ratqsbas
ratqshaut

wbmax

Figure 17: Diagramme de synthèse∆δD en fonction de l’humidité relative dans la haute troposphère. Chaque pointde
couleur correspond à un test de sensibilité. Les noms des tests et la couleur correspondante sont indiqués dans la légende à
droite du diagramme.
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Figure 18:Diagramme de synthèse∆δD en fonction de l’humidité relative dans la moyenne troposphère. Chaque point de
couleur correspond à un test de sensibilité. Les noms des tests et la couleur correspondante sont indiqués dans la légende à
droite du diagramme.
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Figure 19: Diagramme de synthèse∆δD en fonction de l’humidité relative dans la basse troposphère. Chaque point de
couleur correspond à un test de sensibilité. Les noms des tests et la couleur correspondante sont indiqués dans la légende à
droite du diagramme.

(fig 17), nous vérifions que les testsεpmax, σs et wbmax se trouvent bien dans le cadran supérieur droit là où le détraînement
humidifie et enrichit. Dans la moyenne troposphère (fig 18),εpmaxet σs se trouvent bien dans le cadran supérieur droit où le
détraînement est important etwbmaxest localisé dans le cadran supérieur gauche où la convection assècheet enrichit. Enfin,
dans la basse troposphère (fig 19),wbmax est présent dans le cadran inférieur gauche en raison de l’action asséchante de la
convection et de celle appauvrissante des descentes insaturées (sous-section 3.3).εpmaxse situe dans le cadran inférieur droit
où l’action de la condensation grande échelle est importante (sous-section3.1). Le cas deσs n’est ici pas évident car le point
se trouve proche d’une absence de variation deδD.

5 Conclusion

Le développement actuel de nouvelles mesures de la composition isotopique de la vapeur d’eau rend la situation favorable à la
compréhension des biais présents dans les représentations des processus nuageux des modèles climatiques, dans la mesure où
cette variable apporte des informations supplémentaires importantes à l’étude de ces processus. En effet, la combinaison de
variations d’humidité relative et de composition isotopique permet de contraindre les processus nuageux et convectifs s’étant
déroulés et par conséquent de relier les biais à un ou des processus physiques particuliers mal représentés dans les modèles.
Les futures études qui utiliseront la composition isotopique pourront alorsaider à déterminer les processus physiques qu’il
convient de corriger et ainsi améliorer les modèles et les projections qu’ilsréalisent, dans un contexte où le réchauffement
climatique pose toujours plus d’interrogations sur les variations futures destempératures et des précipitations.
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6 Annexes

6.1 Signification des tests de sensibilité réalisés durant le stage

Alpk est un coefficient d’ajustement dans les poches froides. En effet, l’ALP (Available Lifting Power) pour les poches
froides, est lié à la vitesse de propagation des fronts de rafale fois ce coefficient d’ajustement . Une augmentation d’Alpk

intensifie la convection.

coe f gwfavorise les ondes de gravité dans les poches froides quand il augmente. Ces ondes homogénéisent la température
quand il y a des fronts de rafales. Les poches froides deviennent moins froides, donc moins intenses d’où une diminution de
la convection.

εpmaxcorrespond à l’efficacité maximale des précipitations (sous-section 3.1).

fcdragoceest un coefficient auquel est proportionnel l’évaporation à la surface de l’océan.

f f allvcon influence la vitesse de chute des gouttes d’eau. Si les gouttes d’eau tombent plus vite, les précipitations ont moins
le temps de s’évaporer et l’air est en conséquence moins humide.

qqa influence l’entraînement de l’air dans le cas de la convection profonde.

ratqs est égal à l’écart type de la distribution deq divisé parq. Quandq > qs (le seuil de saturation est dépassé), il y a
condensation et formation de nuages. Siratqsaugmente, la probabilité qu’il y ait condensation augmente. Siratqsdiminue,
la probabilité de condenser diminue et la condensation s’effectue à des seuils d’humidité plus importants.ratqsaugmente
linéairement avec l’altitude.ratqsbas est la valeur deratqs à la base de la troposphère etratqshaut celle au sommet de la
troposphère.

σs correspond à la proportion de gouttes d’eau qui tombent à l’extérieur dunuage (sous-section 3.2).

wbmaxest la vitesse à la base du nuage, exprimée en mètres par seconde et influence l’intensité du flux de masse convectif à
la base du nuage (sous-section 3.3).

6.2 Classement des tests de sensibilité selon leur effet simultané sur l’humidité relative et la composition isotopique, pour

les trois parties de la troposphère

Nous classons ici les tests de sensibilité selon leur effet sur l’humidité relative et leδD, et selon les différentes parties de
la troposphère (tableau 1 pour la basse troposphère, tableau 2 pour la moyenne troposphère et tableau 3 pour la haute tro-
posphère). Nous distinguons les tests donnant une humidification et un enrichissement des tests donnant une humidification
et un appauvrissement. Certains tests n’ont pas pu être interprétés de manière satisfaisante et ne sont donc pas présents dans
le tableau.fcdragocesemble être à l’origine d’une humidification et d’un appauvrissement dans l’ensemble de la troposphère
sauf entre 200hPaet 150hPa. Dans la haute troposphère, l’humidification et l’enrichissement sont dusà un équilibre entre le
détraînement humidifiant et la condensation grande échelle appauvrissante, sauf entre 200hPaet 150hPaoù il y a assèche-
ment. Dans le reste de la troposphère par contre, l’interprétation n’a pas été concluante. Il en est de même pour le paramètre
f f allvcon dont l’interprétation des variations n’est pas totalement aboutie.
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Tests de
sensibilité

Modification du
paramètre

considéré dans le
test

Processus à l’origine des variations

Humidification et
enrichissement par:

Humidification et
appauvrissement par:

Alpk
diminution diminution du flux de masse

convectif donc moins
d’assèchement

coe f gw

εpmax
diminution équilibre entre les thermiques

humidifiantes et la
condensation grande échelle

appauvrissante
qqa

ratqsbas

ratqshaut

σs
doublement du

paramètre
évaporation avec
fractionnement

wbmax
augmentation diminution du flux de masse

convectif donc moins
d’assèchement

Table 1: Classement des tests de sensibilité selon qu’ils provoquent une augmentation de l’humidité relative et un
enrichissement ou une humidification et un appauvrissementde la vapeur d’eau dans la basse troposphère. Dans
la case correspondant à l’effet pour un test donné, nous indiquons les processus à l’origine de cet effet. Aucune
case n’est renseignée pour un test dont les variations ne semblent pas robustes dans toute la couche considérée ou
dans un cas où il n’y a pas à la fois variation de l’humidité et variation de la composition isotopique.
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Tests de
sensibilité

Modification du
paramètre

considéré dans le
test

Processus à l’origine des variations

Humidification et
enrichissement par:

Humidification et
appauvrissement par:

Alpk

coe f gw

εpmax
diminution augmentation du détraînement

qui humidifie et enrichit et
diminution du flux de masse

convectif (d’où une diminution
de l’assèchement)

qqa inversion des
valeurs de qqa1 et
qqa2 par rapport à

la version de
référence

augmentation du détraînement
là où il agit

ratqsbas
diminution condensation à partir d’un seuil

d’humidité relative et
d’enrichissement plus élevé

ratqshaut
diminution condensation à partir d’un seuil

d’humidité relative et
d’enrichissement plus élevé

σs
doublement du

paramètre
sublimation sans
fractionnement

wbmax
augmentation augmentation de la part de

l’assèchement par l’équilibre
avec la condensation grande

échelle par rapport à la part de
l’assèchement par l’équilibre

lié à la convection

Table 2: Classement des tests de sensibilité selon qu’ils provoquent une augmentation de l’humidité relative et
un enrichissement ou une humidification et un appauvrissement de la vapeur d’eau dans la moyenne troposphère
(voir table 1 pour plus de détails).
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Tests de
sensibilité

Modification du
paramètre

considéré dans le
test

Processus à l’origine des variations

Humidification et
enrichissement par:

Humidification et
appauvrissement par:

Alpk
augmentation augmentation du détraînement,

jusqu’à 200hPa
coe f gw augmentation importance de l’équilibre entre

le détraînement humidifiant et
la condensation grande échelle

appauvrissante

εpmax
diminution augmentation du détraînement

qui humidifie et enrichit et
diminution du flux de masse

convectif (d’où une diminution
de l’assèchement)

qqa inversion des
valeurs de qqa1 et
qqa2 par rapport à

la version de
référence

augmentation du détraînement
là où il agit; observation d’un

dipôle de détraînement
(présence d’une zone avec

détraînement intense et d’une
zone avec détraînement faible)
situé plus haut en altitude dans

le test

ratqsbas
diminution condensation à partir d’un seuil

d’humidité relative et
d’enrichissement plus élevé

ratqshaut
diminution condensation à partir d’un seuil

d’humidité relative et
d’enrichissement plus élevé

σs
doublement du

paramètre
sublimation sans

fractionnement et action du
détraînement

wbmax
diminution augmentation du détraînement

là où il agit

Table 3: Classement des tests de sensibilité selon qu’ils provoquent une augmentation de l’humidité relative et un
enrichissement ou une humidification et un appauvrissementde la vapeur d’eau dans la haute troposphère (voir
table 1 pour plus de détails).
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